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Abstract 

In a selector lever gaiter for motor vehicles, in the form of a pleated bellows of elastic material, the inner 
surfaces (11 and 12) facing the noise entry direction are provided with noise reducing formations such as a 
plurality of well-projecting webs or projections (13) which are offset at 90 DEG to one another. As an 
alternative the inner surface may be provided with an electrostatically applied flocking of textile material. 
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Manchetta da leviar da vftassas de vMcules automobilea. 

@) Cette ^'nrahchette de levier de vitesses' pour v6hicuies 
automobiles* qui est constitute par un soufflet en madte 
6la8tique, cbmporte siir ceDes de ses surfaces internss 11 et 
12 qui font face d fa direction 10 de p6n6tration des sons, un 
grand nombra de nervures ou languettes 13 fbrtement eaQ-? 
lantes qua sont dtealtes de 90*. les unes par rapport aux - 
eutres. . * . • •   ': *v". • 
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L* invention concerne une manchette de levier de Vi- 

tesse pour v^hicules automobiles r^alis^e sous la forme 

d*un 8ou££let en siati^re ^lastique. 
On connalt dijh, par la DE-A-23 27 283, une inanchette 

de levier   de vitesses  r^alis^e sous   la forme d'un soufflet 

en matifere ^lastiquei qui doit assurer, en dehors de sa 

fonction normale d'6tanch6it6, ^galement une fonction de 

res sort et une fonction d • attenuation des bruits. Cette 

manchette de levier de vitesses a une paroi tr^s ^paisse, 

comparativement 2i une inanchette de levier de vitesses tra- 

ditionnelle, de sorte que la matifere 61astique de la man- 

chette du levier de vitesses  peut assurer, d'une part la 

fonction de ressort et^ d'autre part, en m^me temps, grSce 

^ sa plus forte ^paisseur de paroi, une bonne attenuation 

des bruits. 
Toutefois, cette manchette de levier de vitesses ddjh 

connue pr^sente 1«inconvenient que I'effet de ressort qu^elle 

assure doit ^tre surmonte par les roouvements de changements 

de vitesses du levier de vitesses et que, 1 • effort necessaire 

pour cela peut 6tre beaucoup plus important gu'on ne le 

desirerait aux basses temperatures et, lorsque la mati&re 

eiastique est done plus raide. 
La simplicite de la construction et la bonne attenua- 

tion des bruits sont done compensees par un inconvenient 

gfinant. -,. ■ :' .^^• ~ 
done deyperfectJ^wmer^^ra 

raaiichette       levier de vit^ses du genre cite ci-dessus de 

manifere qu'elle assure, d'une faeon connue, une fonction 

eiastique minimum mais qu'elle permette une attenuation 

des bruits considerablement ameiioree comparativement aux 

manchettes de leviers de vitesses simples et k paroi mince. 

Cette invention a pour Ob jet 

de vitesses qui a la formW d'un soufflet en inatifere pla^tique 

et dont les surfaces internes qui font face & la direction 

de penetration des sons sont munies d'un grand nbmbre de 

nervures ou languettes fortanent eaillantes, ^ecaieee " 
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90^ les unes par rapport aux autres. 

GrSce h cette realisation des plls de la xnanchette 

les ondes sonores qui entrent sont empfichdes , par reflexion 

sur les nervures, de p^n^trer dans I'habitacle du v^hlcule. 

5 A la place du grand. nombre de nervures, 11 est ^ga- 

lement possible de pr^volr un grand nombre de bossages en 

forme de dolgts* 

De mgme 11 est avantageux de munlr les surfaces 

consld^r^es d*une matl&re textile par flocage ^lectrbsta- 

10 tlque. 

Les caract^rlstlgues et avantages de 1'Invention 

apparaltront au covirs de la description qui va suivre. 

Sur les desslns annexes, donnas unlquement h tltre d*exemple; 

la Fig. 1 est'une coupe vertlcale d'une xnanchette 

15 de levler de vltesse selon 1'Invention i 

la Fig.  2 est une vue de dessus de I'une des surfaces 

Internes de la manchette de levler de vltesse, prise dans 

le sens de la fl&che IX de la Fig. 1. 

La manchette de levler de Vltesses   1 representee sur 

20        la Fig* 1 presente de faeon connue 1^ fozrme d'un soufflet 

eh inati&re eiastique. 

A l*lnterleur de la manchette de levler de vitesses, 

se trouve un levler de vitesses 2 qui dans sa partle inf^rieure 

.   est agencd de manl^re k pouvolr osciller. lat^ralement et 

25        dans la direction longitudlnale gr&ce h une articulation 

3. Un ressort 4 ram&ne le levler de. vitesses     sa position 

de point mort Ibrsque la masrche arrifere n'est pas enclenchde; 

iia manchette de levler de vitesses 1 comporte une 

partle tubulalre 5, une partle pllss^e en soufflet 6 et 

30.        une partle de pled 7. La partle tubulalre 5 renferme le 

levler de Vitesse 2 tandis que la paxrtie pllsste 6 entoure 

essentieilcoaent la region de I'articulation 3 et du ressort 

4 et que le pled 7 est montee sur une ouverture 8 de la . 

tdle 9 du plancher St travers. laquelle les ondes sonores 

35,       provenant de la bolte de 'vitsesses du vehicule automobile, 

dont la direction est Indiquee par des filches 10, peuvent 
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P^nfetrer dans la region de la manchette du levier de vitesses 

sltu£e dans I'habitacle du v^hicule. 

Selon 1*invention, les. surfaces 11 de la partle 

tubulaire 5 et les surfaces 12 de la partie plissde 6 qui 

font face h la direction 10 de penetration dies sons sent gamies 

d'un grand nombre de nexvures ou languettes 13 fortemeiit 

sail Iantes , qui sont d^cal^es de 90   les unes par rapport 
aux autres. 

La disposition d^cal^e de .90** est bien visible sur 
la Fig. 2. 

De mani^re analogue^ des saillies en forme de tige peuvent 

§tre dispos§es avec un faible ecarteraent    la place des nervures ou lan- 

guettes 13, oa encGEre les surfaces peuvent etre inunies d*un flocage en 

raatifere textile d§pose par voie ilectrpstatiqcie. 

Les ondes sonores arrivant selon la direction 10 

de penetration des sons sont attenuees ou detruites par les 

nervures,languettes ou doigts composes d'une mati&re eiasti- 

que, d*une part par absarptionet d'autre part, par reflexion, 

dans une mesure suffisante pour qu'aucun biruit gSnant ne 

soit plus transmis 2i I'habitacle. 

Etant donne que la manchette de levier de vitesse 

1 est constituee par \in element eiastique ^ parol mince, 

comme dans la technique anterieure, on a plus k craindre 

qu • elle   fasse  obstacle aux efforts de changement de 
Vitesse • . . 
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BSVENDICATIONS 

1 - Manchette de levier de vitesses pour vdhicules 

automobiles, r^alis^e sous   la fome d*un soufflet en ma-tl&re 

dlastique, caract^ris^e en ce que les surfaces internes 

et 12) de la manchette de levier de vitesses  .(1). qui 

font face h la direction (10) de pfo^tration des sons, sont 

munies d*un grand nombre de nervures ou lanQuettes-(13) 

fortement saillantes, d^caldes de 90^ les unes par rapport 

aux autres. 

2 - Manchette de levier de vitesses pour v^hicules 

automobiles,   caract^ris^e en ce que les .surfaces internes 

de la manchette qui font face & la direction (10) de p£n&* 

tration des sons sont munies d*un grand nombre de doigt 

^lastiques en forme de tiges. 

3 - Manchette cLe levier de vitesses pour vdhiciiles 

automobiles, caract^ris^e en ce que la surface interne de 

la manchette qui font face k la direction de pdndtration 

des sons est gaznie d'un f locage en matii&re textile ddposd 

par voie Slectrostiatique • 




